HIVER 2019

LES CARPATES EN RAQUETTES
VOYAGE ACCOMPAGNE
7 jours, 6 nuits, 5 jours de marche

Ce voyage au cœur de la Roumanie vous fera découvrir deux des massifs des Carpates les
plus aimés par les Roumains. Vous comprendrez cela une fois que vous aurez vu la beauté et
la richesse des paysages. Mais ce qui vous impressionnera peut-être encore davantage sera le
monde rural dans lequel vous serez immergés. Un monde rural et une architecture très
différents d’un endroit à l’autre, selon l’origine de ses habitants : roumains, hongrois ou saxons.
Un voyage inoubliable…

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Transfert privé de l’aéroport de Bucarest à Brasov, la plus belle ville roumaine en temps d’hiver.
Bordée par les massifs des Carpates du sud, et resplendie avec l’architecture gothique,
baroque et renaissance, riche en attractions historiques, Brasov est une des villes les plus
visitées de la Roumanie. Le centre de Brasov a été fonde par les Chevaliers Teutonnes en
1211 sur un ancien site Dace (les ancêtres des roumains), étant établi par les Saxons en tant
qu’une des sept citadelles fortifiées lors de leur colonisation. Brasov rayonne d’une ambiance
médiévale distincte. Nuit en hôtel central.
Jour 2
Après un court transfert, nous traverserons aujourd’hui des villages typiques qui nous révèlent
ce monde rural en parfaite harmonie avec la nature. Parmi eux, le village de Fundatica est l`un
des villages les plus connus pour ses traditions pastorales. Réputé pour son fromage fumé, ce
village nous donnera l`occasion d`un agréable halte pour la dégustation. Diner et nuitée dans
une pension agritouristique, au pied du massif de Bucegi. (env. 3-4h).
Sur la route nous verrons le château de Bran, aussi connu comme le château de Dracula.
Ce fameux château de l'infâme comte Dracula est spectaculairement suspendu au sommet
d'une colline et semble encore plus mystérieux en vêtements d'hiver.
Jour 3
Notre deuxième randonnée nous amènera dans la Parc Naturel de Bucegi. Nous monterons au
pied de la spectaculaire crête des Bucegi, qui nous offrira des paysages merveilleux et des
vues magnifiques sur la crête de Piatra Craiului (Le Rocher du Roi) de laquelle on se
rapprochera les jours qui viennent. Nuit au même endroit que la veille (env. 5h).
Jour 4
Aujourd’hui, après un petit transfert, nous randonnerons jusqu’au pied du parc national et de la
crête de Piatra Craiului, la plus longue crête en calcaire des Carpates, presque 30 km du nord
au sud. D`ici, nous aurons un magnifique panorama de la région que nous sillonnerons. Nous
tracerons notre chemin à travers pâturages, bergeries, bois et villages dispersés. Nuit dans le
village traditionnel de Magura (env. 4-5h).
Jour 5
Puisque le village de Magura offre de vues saisissantes, il faut absolument aller sur le sommet
de Magura. Une variété de sentiers à travers le village et les pâturages autours nous ferons
avoir des images à ne pas oublier de la beauté des Carpates! Nuit au même endroit que la
veille (env. 4h).
Jour 6
Suivant les conditions météorologiques et le niveau du groupe, nous pourrons faire aujourd’hui
une randonnée à raquette plus longue, afin de de la découvrir un des plus beaux refuges des
Carpates. Des sentiers étroits à travers des bois sombres percés de prairies lumineuses, nous
conduiront au refuge de Curmatura. Après un bon repas et la fameuse tarte à la pomme de
Reta, la tenancière du refuge, nous reviendrons dans la vallée, en traversant les Gorges de
Zarnesti, ayant des murs en calcaire hauts de 200 mètres, appelés par les locaux les «
Gouffres ». Transfert à Brasov, hôtel central. (Env. 5h).
Jour 7
Transfert à l’aéroport après le petit-déjeuner. Fin de voyage.

Certains itinéraires pourront être modifiés en fonction du niveau du groupe ou des conditions
météorologiques ou être interrompues par de petits transferts.

Code : DVOYCARP

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
A 15h00 dans le centre de Bucarest (votre hôtel ou gare) ou à 16h00 à l’aéroport.

DISPERSION
Transfert à l’aéroport après le petit-déjeuner. Fin de voyage. Bucarest

NIVEAU
Niveau 2 chaussures
5 jours de raquette. Niveau moyen (accessible à toute personne marchant régulièrement dans
l'année). Maximum de 5h de trekking par jour. Certains itinéraires pourront être modifiés en
fonction du niveau du groupe ou des conditions météorologiques ou être interrompues par de
petits transferts.

HEBERGEMENT
4 nuits en chambres d'hôtes en chambre double ou triple avec salle de bain privée
2 nuits dans un hôtel 3* à Brasov / Bucarest

TRANSFERTS INTERNES
Tous les transferts se font par bus privé. Pour les petits groupes, moins de 5, ils peuvent
éventuellement fait en train.

PORTAGE DES BAGAGES
Au cours des randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture. Il
vous suffit de transporter vos affaires nécessaires pour la journée (pique-nique, eau, appareil
photo)

GROUPE
Minimum 4 - Maximum 10 personnes.
Petits groupes de deux et trois personnes possibles avec supplément (voir tarifs)

ENCADREMENT
Guide local francophone jusqu’à la fin du Jour 6

DOSSIER DE RANDONNEE
contenudossierderand

MATERIEL FOURNI
Raquette et bâtons fournis sur place avec supplément (voir tarifs)

Code : DVOYCARP

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la randonnée
Sac à dos de 30 à 35 L
Chaussures de randonnée, guêtres ou protège chaussures
Sous-vêtements longs et chauds,
Chaussettes de randonnée hivernale (éviter le coton)
Pull en laine chaud ou fourrure polaire,
Veste imperméable (type Gore Tex ou équivalent) ou gros anorak
Pantalon chaud (type Goretex ou similaire)
Gants ou moufles, bonnet ou bandeau couvrant les oreilles
Lunettes de soleil de bonne qualité, crème solaire et stick pour les lèvres (écran total)
Tee-shirts (carline ou équivalent conseillé)
Boite plastique pour salade composée et couverts, couteau de poche léger
Un thermos d'1 L pour une boisson chaude
Pharmacie personnelle réduite (élastoplast 6 à 8 cm, gaze pour les ampoules)
Appareil photo, carte d'identité.
Pour le soir
Vêtements de rechange
Nécessaire de toilette
Lampe frontale ou lampe de poche
Chaussures légères

DATES ET PRIX
DEPARTS 2019 :
20.01 – 26.01
10.02 – 16.02
24.02 – 02.03
D’autres dates possibles sur demande.
PRIX : 625 €
supplément single : 90 €
Suppléments départs petits groupes :
• Départ 3 personnes : +95 €/personne
• Départ 2 personnes : +225 €/personne
OPTIONS :
• Location des raquettes : +55 €
• Bâtons de randonnée : +20 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

Les transferts en bus privé
L'encadrement par un guide raquette francophone (5 jours de raquettes)
Le transfert des bagages
Les 4 nuits en chambre d'hôtes et les deux nuits en hôtel 3*
6 petits déjeuners, 5 pique-niques et 4 dîners en chambres d'hôtes

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons
L'assurance multi-risque
Le vol en avion
Tout ce qui n'est pas dans le prix comprend
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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